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1. Création de la nouvelle ASSOCIATION LUDI BULLES 

Le Lundi 18 septembre 2017 à 19H, les fondateurs de l’association LUDI BULLES se sont réunis en Assemblée 
Générale constitutive à l’espace jeu Ludi Bulles de la commune de Guipry Messac.
Sont présents :
Mesdames :

- Jollivet Manon
- Borkowski Valérie 
- Kerdiles Anne
- Guéguen Catherine 
- Le Meur Eve 
- Mengel Sophie
- Brault Isabelle
- Nativel Dorothée

L’assemblée générale désigne Anne Kerdiles en qualité de président de séance et Manon Jollivet en qualité de 
secrétaire de séance.
Le président de séance met à la disposition des présents le projet des statuts de l’association et l’état des actes 
passés pour le compte de l’association en formation.

Puis il rappelle que l’assemblée générale constitutive est appelé à statuer sur l’ordre du jour suivant :
- Présentation de projet de constitution de l’association, nom de la nouvelle association «  LUDI’BULLES »
- Présentation du projet de statuts
- Adoption des statuts
- Désignation des premiers membres du bureau : Kerdiles Anne Présidente, Jollivet Manon Secrétaire, Valérie 

Trésorière
- Reprises des actes passés pour le compte de l’association en formation aux membres du bureau désignés ci 

dessus
- Pouvoirs en vue des formalités de déclaration et publication donnée aux membres du bureau désignés ci-

dessus

Enfin, le président expose les motifs du projet de création de l’association et commente le projet de statuts.
Il ouvre la discussion. Un débat s’instaure entre les membres de l’assemblée qui valide à l’unanimité l’indépendance 
de l’espace jeu en sa propre association qui portera le nom de LUDI’BULLES et désignent les membres du bureau et 
leur rôle à l’unanimité.
Les membres du bureau ainsi désignés acceptent leurs fonctions
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2. Bilan de l'année écoulé: Projet et Comptable 

L’année écoulée de septembre 2016 à juin 2017, nous a permis de nous faire une idée sur les besoins et le 
fonctionnement de Ludi Bulles. Ainsi, au cours de cette année de référence, nous avons pu reconduire nos 
animations, investir en matériel de motricité bébé gym, ainsi qu’en aménagement des locaux. Pour l’année à venir, 
nous souhaitons continuer à investir dans du matériel de motricité, de musique, d’aménagement intérieur et 
extérieur. Ainsi que dans les jeux, les jouets et les animations extérieures supplémentaires à hauteur de 2600/année. 

Charges 2017 Recettes 2017 Provisionnel charges 2018 Provisionnel recette 2018
Matériels : 850 Cotisations : 1310 Matériels : 800 Cotisations : 1060
Activités extérieures : 1500 Subventions : 2000 Activités extérieures : 1300 Subventions : 2000
Gouters : 310 Goûters : 110 Excédents : 909
Investissements : 1600 Excédents : 1250 Investissements : 1279
Charges : 300 Charges : 400

 
Matériels : peintures, pinceaux, colles, papiers, cartons, ciseaux, feutres, crayons, tout matériel d’activités manuelles
Activités extérieures : bébé gym, bébé signe ou graines d’éveil, spectacle de Noël, sorties de fin d’année
Goûters : hebdomadaire, de noël, mardi gras, portes ouvertes, Assemblée Générale.
Investissements : jouets et jeux intérieurs et extérieurs, aménagement (matériels de motricité, instruments de 
musique, décoration ludique…)
Charges : Assurances des locaux, Poubelles, produits ménagers…

Lors de cette assemblée générale les adhérents présents ont décidés de revoir les tarifs concernant 2 accompagnants
d’un même enfant ainsi si il s’agit d’un éducateur gratuit, un parent supplémentaire même foyer fiscal 5 euros , autre 
personnes 35 euros.  
Les activités extra Bébé gym/signe/musical sont reconduites. 
Début de l’éveil musical le 10 novembre pour 10 séances, une semaine sur deux si possible par Jessy. Les deux 
premières séances serviront de découverte afin de définir si il y a besoin de faire des inscription pour les prochaines 
qui engendra pour conséquences 4 séances par enfants en moyenne.  
Manon et Valérie relance la Bibliothèque, prochaine séance fixé au 18 Octobre 2017.
En attente planning Ingrid pour Bébé Gym.
Anne revoir pour Bébé Signe.
Mise en place du PSC1 à l’espace jeu, si moins de 6 personnes 55 euros, si plus de 6 personnes 50 euros, il est décidé 
que LUDI BULLES prend en charge 50%.
Anne prépare un courrier mairie pour demander l’autorisation de faire de petits travaux.
Mise en place d’un tableau demandant aux adhérents une fois par an de prendre en charge de nettoyage de l’espace 
jeu par groupe de deux ou trois pour que tout le monde s’investit. 
Présentation du planning des activités jusque décembre : horodateur, boite à bouchon, fresque anniversaire, arc en 
ciel, guirlande sapin de noel…)
Défilé d’halloween le 31/10 côté ex Messac, pendant les vacances ouvert à tous avec gouters.
Flyers de communication à faire demander à dorothée(Manon)
Revoir le ménage  avec mairie.
Prochaine date à retenir :

Association LUDI BULLES Page 4



Procès Verbal de l’Assemblée Générale
Constitutive du18 septembre 2017 de l’espace jeu LUDI BULLES

- 8/12/2018 portes ouvertes 2018, 

- 27/11/2017 prochaine réunion

- Portes ouvertes le 16/12/2017 apprendre chanson
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3. Relevé de décisions / actions

Décision Date
Création de la nouvelle association LUDI BULLES
Si enfant accompagné de 2 Adultes, éducateur gratuit, parent supplémentaire 5e, autres 35e
Reconduction des activités bébé gym , Eveil musical, bébé signe
Porte ouvertes 
Bibliothèque 
PSC1 50%pris en charge par LUDI BULLES                     
Révision des heures de Ménage(Kathy)
Courrier mairie (Anne)
Ménage avant chaque vacance du matériel par les adhérents
Vérifier Blog
Lancer appel au père noël
Porte ouverte 2018 
Prochaine réunion : Activités de Janvier à juin, sortie de fin d’année, prochain thème

18/09/2017
18/09/2017

16/12/2017
Manon
18/09/2017
18/09/2017
Anne
18/09/2017
18/09/2017
18/09/2017
8/12/2018
27/11/2017

Pas de questions diverses.

Clôture de l’assemblée générale 21H
Secrétaire de Séance Manon Jolivel
Rédactrice Kathy Guéguen
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